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Description

?Inquiets des problèmes dont le siècle est porteur, nous cherchons sans cesse à décrypter les
avenirs possibles. Or, l'étude de ces futurs qui ne sont pas écrits suppose de discerner, comme
pour déchiffrer une partition musicale, les temps dans lesquels s'inscrivent les différentes
composantes : il faut isoler les événements significatifs, détecter les ruptures potentielles,
identifier les processus de croissance économique, de transformation sociale, d'évolution
technologique, d'élargissement des connaissances ; il convient aussi d'étudier les
caractéristiques des durées selon qu'elles concernent les modes, les fluctuations
conjoncturelles, les alternances politiques, les siècles d'or ou les périodes de traumatisme.
Comment séparer et combiner les temps qui interviennent dans toute analyse de l'avenir ? À
quels horizons faire des conjectures ? Comment distinguer l'étincelle sans avenir de l'éclair
annonciateur d'embellie ou d'orage ? Un prospectiviste reconnu livre sa vision de la bonne
façon de "penser l'avenir". Jacques Lesourne a notamment été titulaire de la chaire d'économie
et statistique industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Il est membre de
l'Académie des technologies. Il a publié Les Mille Sentiers de l'avenir, Démocratie, marché,
gouvernance : quels avenirs ?, Vérités et mensonges sur le chômage, Le Modèle français :
grandeur et décadence et Les Crises et le XXIe siècle, entre autres.
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. Imprimer Exporter Voir les parutions Voir les états de collection Réserver Demande spéciale
en Magasin Demande d'année antérieure. Ajouter à ma collection Retirer de ma collection.
Agrandir. Numéro CUBIQ. 0001114496. Auteur. Lesourne, Jacques, 1928-. Titre. Les temps de
la prospective / Jacques Lesourne. --.
2 janv. 2017 . Le temps pour le Premier ministre, Haïlemariam Desalegn, d'ouvrir le chantier
des réformes et des indispensables concessions, au bénéfice d'une jeunesse à la fois
hyperconnectée à l'économie-monde, tenue à l'écart du champ politique et avide de démocratie
? 2017 tranchera. Année décisive aussi.
4De la prospective à la gestion prévisionnelle des ressouces humaines. 4Les besoin en cadres,
une nouvelle . la réflexion prospective ? L'Agirc et l'Apec, à défaut de chiffrer précisément,
ont réuni .. en douceur par des horaires aménagés ou des temps par- tiels des seconds. Pascale
Levet, mentionne que « quand on.
19 déc. 2012 . Née en France, la prospective a conquis les pays anglo-saxons et commence à
intéresser l'Etat en Suisse.
5 févr. 2014 . J'aime le temps long qui donne du sens à la vie. La prospective est la méthode
qui permet au présent de construire l'avenir à long terme. Voici quelques citations : « L'avenir
ne se prévoit pas, il se prépare » (Maurice Blondel, Philosophe) « Là où il n'y a pas de projet,
il n'y a que des rivalités » - (Elu.
26 janv. 2016 . La police est une administration qui traite – bien souvent dans l'urgence – un
grand nombre des maux de notre société. Rares sont les moments où les policiers peuvent
gérer des situations sur le temps long ou, mieux encore, anticiper les difficultés afin d'éviter
qu'elles ne surviennent.
Le Printemps de la Prospective. Dans son esprit, le P² célèbre la pensée positive et foisonnante
de la prospective, sa multidisciplinarité, sa dynamique[1]. Plus qu'une conférence, c'est un
mouvement, une conversation continue. C'est un espace-temps où la pensée et l'action
concourent à dessiner le visage de ces.
En mars 2012, les organismes associés dans Mercator-Océan ont demandé au conseil
scientifique du GMMC d'organiser un exercice de prospective scientifique couvrant les
différents . Nous remercions sincèrement nos collègues qui ont pris le temps d'analyser ce
rapport et de nous faire part de leurs remarques.
Les équilibres et les processus et rythmes internes ont été négligés : implication des parties,
processus d'apprentissage organisationnel, appropriation, dissémination, etc. Ainsi, il semble
que ce qui a le plus progressé ces derniers temps dans la prospective, c'est son évaluation. Les
travaux menés par la DG Recherche de.
26 sept. 2008 . L'évolution actuelle du panorama des politiques publiques françaises est
marquée par une place centrale faite aux temps, aux temporalités, aux manipulations des



dimensions multiples du temps. La référence au passé et aux racines est aussi largement usitée
que l'injonction à se projeter dans le futur.
13 avr. 2012 . Les Temps de la prospective, Jacques Lesourne, Odile Jacob. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou
téléchargez la version eBook.
Toutes les personnes en lien avec le Temps-Fréquence et appartenant aux structures membres
de FIRST-TF (laboratoires, industriels, centres techniques), quel que soit leur statut
(permanents, doctorants, post-docs), sont invitées à contribuer à la construction de ce projet
d'avenir. 8 séminaires par grandes régions ont eu.
L'Empreinte de la technique. Ethnotechnologie prospective, Colloque de Cerisy 2009,
coordonné avec Élie Faroult, L'Harmattan, 2010 ; . Préliminaires à une prospective du
capitalisme, Éditions de l'Aube, 2003 ;. Discours de la méthode créatrice, . Deux volumes : Les
Dieux intérieurs, 1985 ;; Le Temps du germe, 1987 ;.
21 août 2017 . Le phénomène qui se passe alors peut laisser penser que, davantage que le
chevauchement, la coexistence, la cohabitation de fait de ces deux espaces-temps, et la forte
probabilité aussi de la généralisation de ce phénomène, c'est-à-dire du fait que ce double
recouvrement du passé par le présent et.
Vous consultez. L'espace/temps de la prospective. parFrançois Fourquet du même auteur.
Raccourcis. {title}; Plan de l'article; Citer cet article; Sommaire du numéro · Accès abonnés.
Espaces et sociétés. 1993/1 (n°71). Pages : 258; DOI : 10.3917/esp.1992.71.0165; Éditeur :
ERES · À propos de cette revue · Site de la revue.
Jacques Lesourne. Les Temps de ICI prospective Jacob LES TEMPS DE LA PROSPECTIVE
Jacques LESOURNE LES TEMPS DE. Couverture.
7 sept. 2015 . RESUME. Cet article théorique a pour objectif de faire un état de l'art sur l'usage
des modèles spatiaux pour la prospective. Dans un premier temps, il présente un bref
historique de la convergence implicite entre prospective et géographie. Dans un second temps,
il aborde la question du choix du modèle.
démarche prospective i n°3 i mars 2013 enjeux. 4 à 8. Le temps n'est pas, ou plus seulement,
une affaire individuelle, il interroge l'action publique. Ce que l'on appelle les politiques
temporelles touchent à de nombreux domaines notamment à l'emploi, à l'aménagement, aux
loisirs, à l'égalité, à l'attractivité, à la solidarité et.
G. BERGER au Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M.) de 1947 à 1957.) . Le Temps et la
signification de la destinée humaine. 10 . Penser à l'homme. 12. II. — TEXTES
FONDAMENTAUX. 1. Sciences humaines et prévision {Revue des Deux Mondes, n° 3,.
1957), G. BERGER. 16. 2. L' attitude prospective {Prospective.
20 juin 2013 . «Prospectives Design», initié par l'ESADSE (Ecole Supérieure d'Art et Design de
Saint-Etienne) est un Master unique en France proposant des composantes en prospective,
innovation sociale, ingénierie et création. Il s'agit ici d'une opportunité de différenciation pour
une formation qui intègre l'innovation.
29 juin 2017 . La tribune fonda n° 231 : Université Faire ensemble 2020, la prospective au
service de l'action. "Il est grand temps de rallumer les étoiles." Guillaume Apollinaire. Au
sommaire. - Tables rondes, Compte-rendu par Charlotte Debray. Communs et ESS : quelles
convergences ? Comment faire ensemble dans.
Comme l'histoire aussi, la prospective ne s'attache qu'aux faits humains. » Paul Valéry
déplorait qu'on ne se posait point la question essentielle : « Que veut—on et que faut-il vouloir
? » C'est, ajoutait-i5, « qu'elle implique une décision, un parti à prendre. il s'agit de se
représenter l'Homme de notre temps, et cette idée de.
Title, Phénoménologie du temps et de la prospective. Author, MOROT-SIR, Edouard



(Préfacier); BERGER, Gaston. xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-description-miscellaneous, 278
pages. URI, http://hdl.handle.net/2042/30275. Date, 1964. Identifiant, P747.
Prospective, une valse en trois temps. par Anne-Caroline Paucot. La prospective-fiction en
trois épisodes. Épisode 1. Ça disrupte dans les chaumières de la prospective. Le prospectiviste
change son fusil d'épaule. Il ne produit plus des études chiffrées qui servent au mieux à caler
des armoires. Il aide à réfléchir et inventer.
Ce séminaire propose une réflexion sur la façon dont différentes disciplines (histoire,
économie, climatologie, écologie, archéologie…) prennent en compte la dimension temporelle
des phénomènes étudiés et la façon dont elles se situent par rapport au temps. Il questionne la
pertinence des échelles de temps qu'elle.
L'Institut des Futurs souhaitables est une organisation à but non lucratif dont la vocation est de
réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et d'inspirer le débat public de futurs
souhaitables. À la fois laboratoire, fabrique à idées et atelier, l'IFs se définit comme un Fab
Lab intellectuel, un espace partagé et hybride.
9 nov. 2015 . . de prospective. • La structure consulte les experts internes à Statistique Vaud et
à l'Administration cantonale vaudoise (ACV) et ceux externes à l'administration. Ces
consultations se font sans intégrer les personnes dans des groupes de travail afin de ne pas
allonger le temps de production des résultats.
Réécouter Sur quelles planètes vivrons-nous au temps du réchauffement climatique ? 57min.
17/08/2016. Sur quelles planètes vivrons-nous au temps du réchauffement climatique ? Planète
terre. A l'occasion de la semaine spéciale des émissions sciences « Climat : comment vivra-t-
on le jour d'après ? », Planète terre.
La prospective et les territoires de la politique de la ville. Synthèse et perspectives des
démarches de prospective appliquées aux territoires de la politique de la ville en 2008-2009.
Rapport à la Mission Prospective et Stratégie du SG-CIV. FRANÇOIS DE JOUVENEL,.
Directeur d'études, Futuribles. Novembre 2009.
Le point d'orgue du premier temps de la démarche a été le débat prospectif élargi (DPE) de
novembre 2014, qui a permis de présenter et de mettre en dialogue les productions
scientifiques, expertes, professionnelles avec les expériences vécues par les volontaires et les
partenaires. Cette séquence a permis d'identifier.
Le temps et rien d'autre, étude prospective des activités de temps libre à l'horizon 2010.
Observatoire des professions de l'animation (France) · Futuribles international. Edité par la
Documentation française 1990. Description; Sujet(s). Description physique: 1 vol. (243 p.) ;
graph. ; 25 cm ; br. Auteur(s). Observatoire des.
6 déc. 2016 . Fille illégitime de la réflexion et de la prospective, la science fiction donne en
effet un éclairage du futur, souvent biaisé. H. G. Wells, dans sa Machine à explorer le temps
(1895), propose une vision du futur imprégnée par ce qu'il observe de sa propre époque : «
Wells combine l'invention d'une merveille.
18 nov. 2016 . Ce séminaire 2016/2017 est animé par Catherine Boemare et Geneviève
Massard-Guilbaud. Intitulé « Prospective/rétrospective. Passé/futur: les temps de la recherche
sur l'environnement. Regards croisés entre sciences humaines et sociales et sciences de la
nature », il est ouvert à tous et se déroulera.
5 juil. 2017 . La démarche prospective s'intéresse au temps long, au minimum cinq ans. Dans
les faits, les principaux exercices nationaux ou territoriaux réalisent des projections à dix ans. 1
. Raisonner sur un temps long constitue à la fois une opportunité et un risque : l'opportunité
d'intégrer des scénarios de rupture.
phenomenologie du temps et prospective: citations sur phenomenologie du temps et
prospective parmi une collection de 100.000 citations. Découvrez le meilleur des citations sur



phenomenologie du temps et prospective, mais aussi des phrases célébres sur phenomenologie
du temps et prospective, des citations sur.
A partir d'une réflexion prospective, le processus de réflexion a donc été collégial (même s'il a
fait appel de temps en temps à des travaux réalisés individuellement ou en binôme). Il a
permis d'expérimenter concrètement la collaboration transversale entre différents services de la
DGCS. Une analyse prospective, ensuite.
Le programme de prospective de la Datar « Territoires 2020 » a stimulé les premiers travaux et
expérimentations français. Des moyens financiers importants pour organiser un séminaire sur
trois ans 1 ont donné un véritable coup de fouet, permettant d'intégrer à la dynamique des
temps de la ville de nouveaux territoires 2.
Stratégie prospective. Nul ne peut prétendre détenir à lui-seul les clés de compréhension et de
résolution des questions de plus en plus complexes qui défient notre planète. Les différents
moyens de communication dessinent de nouveaux espaces temps et de nouvelles
appartenances. Introduire la dimension des temps.
12 févr. 2013 . Si le temps du projet ou programme peut s'inscrire dans une logique de
prévision à 5 ou 10 ans, le temps de la prospective est plutôt celui d'un horizon à 15 voire 25
ans. Dit autrement, si la logique du mode projet a repoussé les frontières du temps en
déplaçant nos mode de travail dans une logique.
aussi logique de ne pas séparer les textes sur le temps et les écrits les plus récents sur la
prospective. Gaston Berger lui-même nous a dicté ce rapprochement, puisqu'il avait projeté de
mener parallè- lement ses recherches sur le temps et la prospective, dans ses cours à l'École
Pratique des Hautes Etudes. Il fallait de plus.
L'anticipation a toujours été une préoccupation forte de toutes sociétés, sa représentation a
évolué dans le temps. Elle s'est manifestée par l'âge des oracles, des prophéties, de l'astrologie,
des utopies, des prédictions scientifiques, toutes formes qui perdurent. La prospective est la
forme moderne de l'anticipation.
3Lorsque j'ai commencé à parler prospective dans le milieu humanitaire, j'ai aussitôt
rencontrédes avis pour le moins partagés quant à l'intérêt même de conduire une réflexion sur
une échelle de temps long. Le président d'Action Contre la Faim de l'époque, illustrant ses
propos par l'image d'une randonnée pédestre,.
lement sur la notion de temps passé et partant sur la culture du présentéisme, à un management
plus collaboratif et horizontal, au bénéfice de tous ? 1 - Joël de Rosnay, scientifique et
prospectiviste, publiait en. 2012 une étude intitulée « Surfer la vie : comment sur-vivre dans la
société fluide ? » 1 dans laquelle il faisait le.
Prospective/rétrospective. Passé/futur : les temps de la recherche sur l'environnement. Regards
croisés entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature. par Arancha Sánchez -
publié le 24 octobre 2016 , mis à jour le 28 novembre 2016 à 13h31min. Ce séminaire propose
une réflexion sur la façon dont.
Le temps de la cartographie prospective. La cartographie prospective met la connaissance au
service des projets. L'Apur produit des « cartes » qui offrent à tous les acteurs la possibilité
d'apprécier ensemble la pertinence de leurs actions. Ainsi, par exemple, un système de
cartographie prospective est en cours sur la.
qui est fort difficile; elle peut donc être considérée, au moins pour un certain temps,
irréversible. Une tendance lourde particulière qui peut être utilisée par la prospective pour
appréhender la complexité est le cycle de vie. Cette métaphore permet de schématiser les
phases successives de l'évolution d'un phénomène,.
En tant que géographe et surtout géopolitiste, j'ai beaucoup lu et utilisé l'œuvre de F. Braudel.
Notamment La dynamique du capitalisme1. Or, depuis la dernière décennie, des économistes



et des philosophes, essentiellement, s'interrogent gravement sur l'avenir du monde. A leur
lecture, je constate que les.
Former un bon chercheur, et surtout construire une équipe de recherche performante, prend
également du temps. Enfin, mettre en place aujourd'hui les recherches qui répondront aux
défis de demain nécessite une bonne capacité d'anticipation. Tout ceci montre combien la
prospective est essentielle pour l'activité de.
26 Jul 2017 . Le Temps Présent: La Crise (I) D'une analyse historique à une vue prospective -
Volume 38 Issue 3 - Robert Boyer, Jacques Mistral.
Booster », un serious game : vous vivrez en groupe (de 5 à 20 personnes) en une demi-journée
une première expérience de prospective : de l'anticipation aux enjeux sur un sujet réel proposé
ou choisi. « Starter », un serious game : vous vivrez en groupe (de 5 à 20 personnes) en une
journée tous les temps forts de la.
18 avr. 2017 . Le Comité Armée du Futur de l'ANAJ-IHEDN a le plaisir de vous inviter à la
conférence : Prospective & Histoire : peut-on préparer l'avenir à partir du passé ? Hervé
DREVILLON Professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Directeur de l'Institut des Études sur la Guerre et la.
. Les-Domaines · Comme un poisson dans l'eau… Compétences · Ecouter · Analyser ·
Concerter · Proposer · Communiquer · Contrepied · Les-competences · temps d'intervention ·
Accompagnement · Evaluation/Prospective · Expérimentation · Formation · Emergence ·
Sachez que vous savez · Les-temps d'intervention.
Inquiets des problèmes dont le siècle est porteur, nous cherchons sans cesse à décrypter les
avenirs possibles. Or l'étude de ces futurs qui ne sont pas écrits suppose de discerner, comme
pour déchiffrer une partition musicale, les temps dans lesquels s'inscrivent les différentes
composantes : il faut isoler les événements.
12 oct. 2011 . Déterminants pertinents et enquêtes disponibles. Analyse rétrospective et enjeux
du temps présent. Hypothèses prospectives. H1. Accentuation de la mise en avant des valeurs «
relationnelles ». H2. Une forte poussée d'antidémocratisme. H3. Vers un individualisme négatif
et une société de droits de.
conduire toutes les réflexions prospectives et stratégiques nécessaires à la détermination de la
vision du pays ;; éclairer l'action publique dans le temps et dans l'espace ;; renforcer les
capacités nationales en matière de réflexions prospectives et de veille stratégique. Organisation
du BNPVS. Le Bureau National de la.
Par ses compétences et son travail collaboratif, il a pour ambition dans un premier temps
d'identifier les manques épistémologiques à combler dans la production critique
contemporaine ainsi que de distinguer les approches existantes dédiées à une meilleure
compréhension d'une histoire mondiale de l'art. Dans un.
L'ADEME a confié à ATEMIS un travail de prospective sur l'économie de la fonctionnalité. Ce
travail, mené entre juillet 2015 et le printemps 2017 vient d'être rendu public. Le premier temps
de l'étude a consisté à décrire la vision d'un modèle de l'économie de la fonctionnalité « idéal »
déployé à l'échelle des acteurs.
31 janv. 2017 . L'amélioration du fonctionnement du marché du travail français suppose à la
fois d'augmenter le taux d'activité, de réduire le taux de chômage et d'améliorer la qualité de
l'emploi. Une politique du temps de travail peut se concevoir comme un instrument pour y
parvenir, mais, pour être efficace, il faut que.
. occupe une place de « passeur de frontières » entre science et politique. À travers la
multiplicité des analyses réunies, c'est un regard sans équivalent sur l'évolution des politiques
de l'environnement, leurs relations à la science, l'information ou la démocratie, la place de la
prospective comme « intelligence du temps ».



système ; 3 temps prospectifs et processus ; 4 aperçu sur l'anticipation. 1.1 Aller jusqu'au bout
de la réévaluation. La réévaluation de la méthode prospective est en amont de celle-ci sur les
plans conceptuel et épistémologique. En effet, un regard sur le monde soulève la question de
la représentation, celle du modèle.
Imaginer de nouvelles configurations. Associer les disciplines,. les métiers,. les compétences.
Identifier le souhaitable et le réaliser. Fuir la pensée courante. Vivre heureux dans le
changement. Concevoir des synthèses prospective. La prospective, c'est l'art d'explorer le
champ des possibles qu'ouvre sans cesse l'avenir.
Essais méthodologiques », Travaux et recherches prospectives, 12, La Documentation
française, 1971. Lire. GRIMALDI Nicolas , « Le Désir et le temps », Presses Universitaires de
France, 1971. Lire. TOFFLER Alvin , « Le choc du futur », Denoël, 1971. Lire. MEADOWS
D. H. , « The Limits to Growth », Universe Books,.
et selon les besoins stratégiques, les pas de temps sont dits de court, moyen et long terme. Ces
notions sont relatives, mais on parle par exemple de. prospective du présent sur 2 à 5 ans,;
prospective du devenir sur 5 à 10 ans,; prospective proche de la futurologie sur plus.
1. LE CONTEXTE (ou comment s'organiser en interne, le temps de la démarche et à son issue
?) : A ceux qui n'ont pu assister à la genèse de la commande, comment expliquer cette volonté
d'initier un travail de prospective ? De quelles hésitations, de quels choix, de quelles
opportunités ou difficultés est- elle née ?
À côté de notre offre centrale d'accompagnement de démarches de prospective participative
orientées vers l'action stratégique et opérationnelle, des offres innovantes : L'essentiel de la
prospective : trois temps forts pour une équipe de direction : exploration des évolutions de
l'environnement, identification des options.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les Temps de la prospective et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 juil. 2015 . Nul doute, monsieur Hérault, que nous allons beaucoup apprendre de votre
présentation que vous avez intitulée : « Tendances et mutations sociales en France : rapports
aux autres, au temps et à l'espace. » Je vous laisse très volontiers la parole. Bruno Hérault, chef
du centre d'études et de prospective.
17 mars 2017 . Les réflexions prospectives doivent permettre d'appréhender le temps long,
alors que l'innovation exercera son exécution sur le temps court.Une autre caractéristique d'une
prospective d'entreprise est de pouvoir décoder le présent pour mieux imaginer l'avenir et en
particulier comprendre les jeux.
A bien y regarder, la prospective pourrait être envisagée comme un temps à part entière de
l'Histoire de l'humanité. Tout commence avec la paléoanthropologie qui précède la pré-
histoire. Avec l'écriture et l'Antiquité débute l'Histoire au sens propre du terme. L'histoire
contemporaine est, elle, observée et analysée par le.
5 mai 2014 . Peu de petites et moyennes collectivités réalisent une prospective financière. La
nouvelle mandature et la réduction des ressources sont autant de raisons de s'y atteler.L'idée
est .
(en sortant des disjonctions du temps et de l'espace). Elle a pour mission de remettre des mots
sur des changements. Romain Pasquier présente deux couples de disjonction : • Temps
électoral et temps de l'action. • Territoire du politique et territoire institutionnel. La Prospective
est à la fois : une vision sur le futur, un retour.
Qui se lève solennellement pour crier à la France, notre patrie quand même, son dernier
sursum corda ' Les temps sont proches. « Nous qui avons la foi raisonnée, envoyons donc à
tous les échos, ce cri de ralliement : L'avenir est à nous, si nous sommes l'avenir. « Le jour où
Dieu, trop vengé, pardonne aux peuples,.



6 mars 2016 . L'enseignement d'une géographie prospective des territoires dans l'académie de
Lyon. Les territoires . La démarche prospective : éduquer à l'incertitude pour rendre les élèves
acteurs de leur territoire. . de les initier à penser dans le temps long en confrontant leurs
représentations et les aménagements.
Citer cet article. Kimon Valaskakis "Prospective, rétrospective et perspective. : Un essai de
modélisation du temps." L'Actualité économique. 512 (1975): 209–228. DOI :
10.7202/800618ar. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des
services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa.
Les modes de communication et le temps consacré à communiquer ont beaucoup changé à
travers les époques. Petit aperçu.
Cas Café de la poste. Dans le cadre de l'accompagnement en STMG, cette ressource en
Sciences de Gestion est produite par les collègues de l'académie de Montpellier ; elle aborde le
thème "Temps et risques" et la question de gestion "La prise en compte du temps modifie-t-elle
la décision ?".
De son temps, Paradigme & Prospective s'affirme plurimedia. Son site de presse d'information
bénéficie du responsive design : il est lisible sur tous les écrans (ordinateur, tablette, mobile).
Des newsletters sont régulièrement envoyées aux abonnés et à tous ceux qui souhaitent être
informés au juste prix. De plus, le pôle.
Entre 2014 et 2016, le Fonjep a soutenu à titre expérimental 83 associations dans le cadre d'un
appel à projets pour lutter contre le temps partiel subi (TPS). Une aide forfaitaire de 3000
euros par an a été versée pendant 2 années consécutives aux associations retenues qui
souhaitaient augmenter le temps de travail de.
Bercer, Gaston. Phénoménologie du temps et prospective. I : La méthode phénoménologique.
II : La situation de Vhomme. III : Phénoménologie du temps. IV : La prospective. Avant-
propos par Edouard Morot-Sir. Paris, Presses Universitaires de France, 1964. vin-279 p., pi. h.
t. 15 F.
10 août 2017 . Lancement d'un nouveau blog sur la prospective du tourisme. L'été, il y a
toujours un foisonnement d'idées… On a le temps de réfléchir, de se balader, de contempler…
c'est à ce moment-là que la créativité explose. De mon côté, je me suis dit qu'il était temps de
lancer un nouveau blog sur les enjeux de.
MIEUX CONCILER LES RYTHMES DE VIE A L'ECHELLE D'UN TERRITOIRE.
Découvrez travaux de prospective de l'INRS sur les futurs modes de production et leurs
conséquences sur la santé et la sécurité au travail.
Résultats : Les différents temps nécessaires au prélèvement ont été étudiés : 30h ont été
nécessaires pour accueillir et réanimer le malade, 11h pour faire le diagnostic de mort
encéphalique, l'information des familles et l'entrée du donneur au bloc opératoire pour le
prélèvement. La durée d'ischémie froide est de 6h.
19 juil. 2012 . Les éditions Odile JACOB viennent de publier. « Les Temps de la prospective ».
par Jacques LESOURNE. Il est grand temps de se projeter dans le trés long terme compte tenu
de la dette publique, de la dette privée et de la dette économique dont nous allons faire cadeau
aux générations futures.
7 janv. 2014 . Soins et traitements en 2030 : sur mandat de la Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale, le secteur Santé de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) a réalisé
une étude scientifique sur l'avenir des métiers non universitaires de la santé, qui regroupent,
entre autres, le personnel.
Cette proximité entre prospective et stratégie implique cependant de bien séparer : Le temps de
l'anticipation (prospective des changements possibles et souhaitables). Le temps de la
préparation de l'action (choix stratégiques). La prospective produit des scénarios. L'analyse



stratégique identifie différentes stratégies.
Séminaire : "Prospective/rétrospective. Passé/futur : les temps de la recherche sur
l'environnement. Regards croisés entre sciences humaines et sociales et sciences de la nature".
publié le 16 décembre 2016 , mis à jour le 13 décembre 2016 à 16h13min. Deuxième séance du
séminaire, le vendredi 16 décembre de 13h à.
temps. C/est dans ce contexte, source de transformations accélérées, riche de potentialités et
d/incertitudes, que la France doit améliorer ses capacités de prospective et de stratégie. Il s/agit
de voir loin pour décliner des stratégies de changement intégrant les dimensions humaines et
physiques et les aspects économiques.
20 mars 2017 . . temps (passé, présent, futur) et d'offrir une représentation cohérente de
l'avenir ». La question est pour elle de savoir si, « dans une "société de défiance", et à l'heure
de la "vie numérique" (qui entraîne des mutations de nos cultures spatiales et temporelles) », la
prospective, peut permettre de « repenser.
Jamais futur ne fut aussi présent : Prospective sociale, rétrospective sémiotique, perspective
science-fictionnelle. Par Sylvie Bérard, Université Trent. Si la science-fiction était une boule de
cristal, cela se saurait, depuis le temps. 1984 se serait concrétisé en 1984 (Orwell), nous
aurions voyagé vers Saturne en 2001 (Clarke).
Emploi Prospective Territoriale. Filter results by: Trier par : pertinence - date. Estimation du
salaire. 25 000 € (308); 30 000 € (263); 35 000 € (200); 40 000 € (125); 45 000 € (73). Type de
contrat. CDI (47); Temps plein (13); CDD (10); Stage (6). Lieu. Paris (75) (42); Île-de-France
(35); Hérault (14); Rhône (14); Nord (13).
Mission. Projeter le présent pour éclairer l'avenir. Le Département PRospective Aérospatiale
(DPRA) a pour mission de réaliser des études prospectives pluridisciplinaires en organisant le
travail de groupes d'ingénieurs sur des thèmes d'études. Les études prospectives sont menées
dans le périmètre décrit par les.
out projet de développement est une forme de projection vers le futur. Un décideur poli- tique,
un entrepreneur, un chercheur pro- jette son action dans une sorte de scénario avec un
contexte donné, des technologies et des connaissances disponibles au temps T et, le cas
échéant, un potentiel de marché. L'horizon.
Les temps changent » Prospective réglementaire et moteurs de changement. Auter(s): Paul De
Civita, Andrew MacDonald, André Downs. Type de document: Aperçu de politiques. Date de
publication: Vendredi, Avril 1, 2011 - 4:00am. INuméro ISBN: PH4-85/2011F-PDF, 978-1-
100-97482-8. Média substitut:.
19 mai 2009 . 7 La modélisation du système. 8 Analyse des processus, boucles et causalités. 9
Externalités et internalités du système. 10 Systémique du processus politique et des temps
politiques. 11 Niveaux des espaces-temps. 12 L'anticipation. SECTION 2. La NOUVELLE
MÉTHODOLOGIE PROSPECTIVE (NMP).
EN S'APPUYANT SUR les outils et démarches de gestion prenant en compte le temps : - dans
une dimension prospective : enquête (mots clés : cible, échantillon, mode d'administration et
de dépouillement de l'enquête), budget (mots clés : dépenses, recettes, équilibre périodique),
seuil de rentabilité (mots clés.
19 nov. 2007 . Plan de l'exposé. Première partie : qu'est-ce que la prospective ? le temps,
l'espace, la prospective, la stratégie, le processus, le renouveau de la prospective européenne.
Deuxième partie : les différents enjeux dont se saisit la prospective. La prospective et les
entreprises, la prospective et la gouvernance.
25 mai 2013 . Notre époque se pique de vivre « en temps réel ». L'instantanéité des
communications, l'ubiquité de l'information, l'action télécommandée lui en donnent sans arrêt
l'impression. L'ennui est que le temps réel n'existe pas : les humains et leurs sociétés sont pris



dans tout un spectre de temporalités allant de.
4 Feb 2017 - 9 min - Uploaded by Marketing EmotionnelPhilippe Cahen est monsieur Signaux
Faibles ! Prospectiviste reconnu, Philippe est intervenu .
16 juil. 2013 . Ceci afin d'optimiser les bénéfices pour le citoyen en termes de santé,
d'éducation, d'emploi ou de logement dans une vision à long terme. Promouvoir une telle
prospective intégrée et inclusive devient essentiel car le temps où l'on pouvait anticiper
quelque peu l'évolution de la société en analysant des.
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